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COMPTE-RENDU DE SEANCE 
DU COMITE DE DIRECTION 

COUTANCES TOURISME Portes du Cotentin  
 

Séance du 27 Juin 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 27 juin à 18h, le comité de direction de Coutances tourisme Portes 
du Cotentin, dûment convoqué par Madame la présidente, s’est réuni dans la salle du pôle de 
Saint-Malo-de-la-Lande, sous la présidence de Madame Valérie LECONTE. 
 
L’ordre du jour est le suivant :  

1. Validation du compte-rendu du dernier comité de direction, 
2. Point sur les saisonniers, 
3. Convention Labels Manche et chiffres clés des classements de meublés 2021, 
4. Point d’étape sur le balisage 2022, 
5. Tendance estivale, 
6. Actualisation et vote des tarifs des produits et prestations 2022, 
7. Questions - Informations diverses. 

 
 

 
Présents :  
Mesdames Sylvaine BOURY, Rose-Marie DUVAL, Aurélie GIGAN, Valérie LECONTE, Martine LEMEUR-
TIPHAIGNE, Valérie MERLEN, Anne VILLAIN. 
Messieurs Philippe D’ANTERROCHES, Martial SALVI. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :  
Monsieur Hervé AGNES ayant donné pouvoir à Madame Aurélie GIGAN, 
Madame Anne HAREL ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe D’ANTERROCHES, 
Madame Régine DOLOUE ayant donné pouvoir à Madame Anne VILLAIN, 
Monsieur Jacky GAILLET ayant donné pouvoir à Madame Valérie LECONTE, 
Monsieur Vincent LEPERCHOIS ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe D’ANTERROCHES. 
 
Absents excusés :  
Madame Françoise GUILLON,  
Monsieur Yves STURBEAUX. 
 
Absent(e)s :  
Mesdames Béatrice GOSSELIN, Pauline LAINE, Sophie LENOTRE. 
Messieurs Jean-René BINET, Frédéric DHOMBRES, Jean-Marc JULIENNE, Michel VOISIN. 
 
Invités :  
Monsieur Jacky BIDOT, président de Coutances mer et bocage (excusé), 
Madame Janick GAILLARD-PRETI, agent comptable de l’EPIC (excusée), 
Madame Adeline HELAINE, directrice-adjointe, 
Monsieur Laurent MAZURIE, DGA de la CMB (excusé), 
Monsieur Guillaume OURSIN, directeur. 
 
Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur Guillaume OURSIN. 
 

 
 

Madame LECONTE remercie les présents, excuse les absents, rappelle l’ordre du jour et ouvre la 
séance à 18h10. 
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N° 1 - Validation du compte-rendu du dernier comité de direction 
 
Après l’exposé de Madame LECONTE, présidente, le comité de direction APPROUVE à 
l’unanimité des membres présents le compte-rendu de la dernière réunion du comité de direction 
qui a été préalablement adressé à l’ensemble des membres. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, les membres du comité de 
direction VALIDENT le compte-rendu du dernier comité de direction de l’EPIC Coutances 
tourisme, Portes du Cotentin.  
Ainsi fait et délibéré. 
 
 
 

 
 
 

N° 2 – Point sur les saisonniers 
 
Les recrutements pour la saison 2022 ont été plus compliqués que les années passées : moins de 
candidatures, plus d’exigences des candidats, très peu de candidatures au profil Tourisme. 
Toutefois, tous les postes sont désormais pourvus : Juliette DESHAYES et Clara RODRIGUES 
ont déjà intégré l’équipe depuis 2 mois, le reste des saisonniers prendront leur fonction à partir du 
1er juillet 2022 :  

- Elodie BREUILLY prendra ses fonctions le 01/07/22 au bureau d’Agon-Coutainville, 
- Angeline CHAPON prendra ses fonctions le 01/07/22 au bureau de Blainville-sur-mer, 
- Mara AUBIN et Héloïse GIBAULT prendront leurs fonctions le 01/07/22 au bureau 

d’Hauteville-sur-mer, 
- Anaë JOSSEAUME prendra ses fonctions le 01/07/22 au bureau de Gouville-sur-mer, 
- Simon LADROUE-DENIS prendra ses fonctions le 01/07/22 au bureau estival situé à 

l’abbaye d’Hambye, 
- Lisa FROMAGE prendra ses fonctions le 01/07/22 au bureau estival situé au château de 

Regnéville-sur-mer, 
- Manon MARIE prendra ses fonctions le 04/07/22 au bureau estival situé à la cathédrale de 

Coutances, 
- Romane DUCHEMIN prendra ses fonctions le 05/07/22 au bureau estival situé à l’espace 

Saint-Nicolas de Coutances. 
 
Le 1er juillet, une journée d’accueil pour les saisonniers est organisée avec une présentation de la 
structure et de ses missions, du territoire…qui aura lieu le matin et l’après-midi, les saisonniers 
partiront à la découverte de leur bureau respectif. 
 
Elodie BREUILLY ayant déjà fait une saison prendra directement ses fonctions le 01/07/22 au 
bureau d’Agon-Coutainville. Il en sera de même pour Manon MARIE. 
 
Tous ces saisonniers à l’exception de Simon LADROUE-DENIS sont nommés régisseur suppléant 
sur avis conforme de Mme GAILLARD-PRETI en date du 8/06/22. Simon LADROUE-DENIS sera 
nommé régisseur suppléant de la régie de l’abbaye. 
 
Autre information concernant la masse salariale des saisonniers : à compter du 1er juin 2022, la 
valeur du point d’indice est revalorisée de 1,15€ à 1,16€ et l’indice du niveau 1.1 est porté de 
1 400 points à 1 420 points. Tous les contrats ont été revus en ce sens. 
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N°3 – Convention Labels Manche et chiffres clés des classements de meublés 2021 
 
Ayant une surcharge des demandes de classement (ou de renouvellement) sur l’ensemble du 
département, Attitude Manche avait sollicité, en 2019, l’EPIC pour obtenir l’agrément nécessaire 
pour réaliser des visites de classement de meublés de tourisme sur son territoire. Depuis 2019, 
l’EPIC est habilité à effectuer les classements et renouvellements de classement pour les meublés 
situés sur le territoire de Coutances mer et bocage. Labels Manche reste seul habilité à labelliser 
les meublés. Afin d’éviter les interventions croisées avec les services de Labels Manche, une 
convention a été signée. 
 
Cette convention précise les compétences de chacune des structures sur le territoire de 
Coutances mer et bocage. Il a été convenu que : 
 Coutances Tourisme assure le classement préfectoral des meublés de tourisme sur son 

territoire de compétence (Coutances mer et bocage). 
 Si cela est possible, suivant les agendas, les deux structures interviendront conjointement 

lorsqu’une demande de classement préfectoral est couplée à une demande de labellisation. 
Dans l’intérêt du service rendu à l’usager et dans le cas où le service de Coutances Tourisme 
ne serait pas disponible pour se rendre sur le rendez-vous pris pour la labellisation, Labels 
Manche pourra alors également porter le classement en meublé de tourisme. 

 
Chiffres clés des meublés classés sur Coutances mer et bocage : 
- 42 meublés de tourisme ont été classés en 2021 par Coutances tourisme, 
- 223 meublés de tourisme de Coutances mer et bocage sont classés, 
- 71% des demandes sont des demandes de 1er classement et 29% sont des demandes de 
renouvellement, 
- la majorité des classements effectués sur le territoire de Coutances mer et bocage est un 
classement en 2 et 3 étoiles, 
- le plus grand nombre de meublés classés sont situés sur la commune d’Agon-Coutainville mais 
c’est aussi la commune qui en recense le plus. 
 
Le détail des chiffres clés est porté à la connaissance des membres. 
 
 

 
 
N°4 – Point d’étape sur le balisage 2022 
 
En accord avec la commission Itinérance, et en raison d’un grand nombre de remarques faites par 
des randonneurs, il a été décidé de mettre à jour le balisage de l’ensemble des circuits de 
randonnées proposés sur le territoire. 
 
Pour renforcer les équipes de baliseurs, un appel aux bénévoles a donc été fait en début d’année. 
Cependant, de moins en moins de bénévoles répondent présents. 5 personnes (dont Benjamin, 
en charge des filières) ont suivi une formation menée par la Fédération Française de Randonnée 
au cours du mois d’avril. Une partie de l’équipe de Coutances tourisme a participé également à la 
mission. 
 
Ainsi, au 14/06/22, les équipes ont œuvré et 16 circuits ont été balisés : Hambye, Muneville-le-
Bingard, Saint-Sauveur-Villages, Le Mesnilbus, Monthuchon, le Circuit des trois vallées à 
Coutances, Courcy, Circuit du Mont César (Montmartin-Montchaton), Hauteville-sur-Mer, Gouville-
sur-Mer, Gratot, De Coutainville à la Pointe d'Agon, Blainville-sur-Mer, Circuit dans les bras de la 
Sienne et de l'Amiral à Tourville-sur-Sienne et Hyenville. 
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D’autres circuits sont en cours de balisage :  
- le parcours d’Ouville est balisé à 90%, il reste une petite portion (boucle nord-est) à finaliser, 
- Le parcours d’Annoville est en cours de balisage, 
- Les parcours de La Baleine et Saint-Denis-le-Gast vont être refaits très prochainement dès que 
le baliseur aura récupéré le matériel à l’office.  
- Une des priorités reste le circuit de Trelly sur lequel Benjamin se rendra très prochainement avec 
Joël COSTANTIN pour baliser à minima dans un premier temps la portion dont la demande 
d’aliénation récente était le sujet. 
 
L’objectif annoncé de cette année est de parvenir à une remise à jour du balisage sur 25 à 30 
parcours, dans l’absolu avant l’été pour que les usagers puissent profiter pleinement de notre 
destination. 
 
Ces dernières semaines, grâce à l’outil Suricate qui permet de signaler des défaillances sur les 
circuits, de nombreux signalements ont permis de faire intervenir les Services techniques pour 
notamment enlever des arbres, dégager les sentiers, élaguer (Courcy, Saint-Sauveur, Trelly, …).  
 
Mme GIGAN : cette application mérite d’être connue, il faudrait encourager les mairies à 
sensibiliser la population à l’utiliser. 
Mme GIGAN : Est-il possible d’ajouter un circuit à la liste des circuits déjà proposés ? 
M. OURSIN : Il faudrait le proposer lors de la prochaine commission itinérance prévue en 
septembre et discuter de la compétence : est-ce le rôle de l’EPIC ou plutôt celui de la commune ? 
Les circuits proposés par l’EPIC doivent être adaptés aux cibles de la stratégie (public familial à 
privilégier). 
 
L’ensemble des membres adresse les félicitations à Benjamin et son équipe de baliseurs pour le 
travail déjà mené. 
 

 
 

N°5 – Tendance estivale 
 

 D’après un sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 100 personnes dans 15 pays 
dont la France, du 26 avril au 16 mai 2022, on note quelques tendances pour la saison qui arrive :  
 

 Un taux record de départ : le Travel Revenge bat son plein, environ 74% des Français 
interrogés ont l’intention de partir en vacances cet été. C’est le taux le plus élevé des 15 
dernières années. 

 La France, comme lieu de destination de vacances, obtient la majorité des suffrages (56% 
des partants, comme en 2019). Par conséquent, la voiture constituera le moyen de transport 
privilégié pour 73% des vacanciers français (vs 22% pour l’avion). Et ce, malgré la hausse du 
prix du carburant. 

 Dans les grandes lignes, les tendances 2022 rejoignent celles du « monde d’avant » : environ 
40% des candidats au départ comptent partir à l’étranger, contre 42% en 2019. L’Espagne 
arrive en tête (avec 15%), suivie de l’Italie (8%), du Portugal (5%), de la Grèce (4%). 

 Un budget qui diminue versus 2019 : la somme accordée par les Français aux vacances 
d’été 2022 progresse de 11% par rapport à 2021 (à 1 806€) pour une durée de vacances 
similaire (2,1 semaines). En revanche, cette enveloppe reste en retrait d’environ 400 euros en 
comparaison avec le budget 2019 (2 201€).  

 23% des personnes interrogées n’avaient pas encore choisi leur destination lors du 
sondage (contre 19% en 2019), mené du 26 avril au 16 mai. Et surtout, 55% des vacanciers 
français n’avaient pas encore réservé. L’été se fera aussi en dernière minute… pour peu 
qu’il reste des disponibilités. 
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N°6 – Actualisation et vote des tarifs des produits et prestations 2022 
 

Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L.133-1 et suivants, 
Vu la délibération de la communauté du bocage coutançais en date du 19 novembre 2014, laquelle a décidé de la 
création d’un office de tourisme constitué sous forme d’établissement public industriel et commercial (EPIC), doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière,  
Vu l’article 2 des statuts de l’EPIC Coutances tourisme,  
Conformément aux activités liées à la vente de prestations, animations ou produits boutique par l’EPIC, il est demandé 
aux membres du comité de direction d’actualiser la liste des tarifs applicables pour 2022.  
 
Dans le cadre de l’avancement dans la saison estivale 2022, quelques conventions de partenariat 
pour le dépôt-vente de produits ou la prévente de billetterie viennent d’être signées et notamment :  
 

 
Produits / Animation 

 
Détails 

 

 
Px vente pub. 

 
Prix d’achat  

Initiation Skimboard Avec l’association Mauna Kéa à Agon Coutainville 16.00 € 14.40 € 
Repas médiéval Comme un Cri jailli de la nuit 16.00 € 14.40 € 
Repas de noce Comme un Cri jailli de la nuit 18.00 € 16.20 € 
Repas du millénaire Comme un cri jailli de la nuit 16.00 € 14.40 € 
Visite Découverte Chez 
le Père Gus 

Visite des ateliers Chez le père Gus - Plein tarif à partir 
de 15 ans 

15.00 € 13.50 € 

Visite Découverte Chez 
le Père Gus 

Visite des ateliers Chez le père Gus – Tarif Réduit de 4 
à 14 ans 

9.00 € 8.10 € 

Visite Découverte Chez 
le Père Gus 

Visite des ateliers Chez le père Gus – Moins de 4 ans GRATUIT - 

Stage Cirque 1 jour Stage Initiation (pour enfant) aux arts du cirque organisé 
par le Service culturel d’Agon-Coutainville – Tarif à la 
journée 

11.00 € 9.90 € 

Stage Cirque 1 semaine Stage Initiation (pour enfant) aux arts du cirque organisé 
par le Service culturel d’Agon-Coutainville – Tarif à la 
semaine 

45.00 € 40.50 € 

Balade en calèche à 
Agon-Coutainville 

Balade en calèche sur la station d’Agon-Coutainville 
organisée par le Service culturel d’Agon-Coutainville – 
Tarif à partir de 13 ans 

10.00 € 9.00 € 

Balade en calèche à 
Agon-Coutainville 

Balade en calèche sur la station d’Agon-Coutainville 
organisée par le Service culturel d’Agon-Coutainville – 
Tarif à partir de 4 à 12 ans 

5.00 € 4.50 € 

Balade en calèche à 
Agon-Coutainville 

Balade en calèche sur la station d’Agon-Coutainville 
organisée par le Service culturel d’Agon-Coutainville – 
Tarif à partir de 0 à 3 ans 

GRATUIT - 

A propos de Sculpture Evènement organisé par le Centre d’animation du 
château de Gratot – Adulte 

6.00 € 5.40 € 

Amaclio Productions Visite nocturne « Si le mont m’était conté » - Plein Tarif 
Adulte 

15.00 € 13.50 € 

Amaclio Productions Visite nocturne « Si le mont m’était conté » - Tarif réduit 
enfants, adolescents, étudiants, personnes au chômage, 
détenteurs de l’abonnement « Passion Monuments », 
voyageurs arrivés en train SNCF « Train du Mont-St-
Michel » 

12.00 € 10.80 € 

Amaclio Productions Visite nocturne « Si le mont m’était conté » - Gratuit 
enfant moins de 7 ans 

GRATUIT GRATUIT 

Amaclio Productions Visite nocturne « Si le mont m’était conté » - Tarif 
Groupe à partir de 6 personnes 

12.00 € 10.80 € 

Ass Sauvegarde du 
château de Gavray 

Repas de la Paix – Plein Tarif 16.00 € 14.40 € 

Ass Sauvegarde du 
château de Gavray 

Repas de la Paix – Tarif enfant de moins de 10 ans 10.00 € 9.00 € 

Ass Faire Vivre le 
Patrimoine Hautais 

Tote-Bag centenaire de la station 8.00 € 7.20 € 
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Dates Groupe Lieux
Personne 
présente

1 07-juil-22 Volt 
L'Etoile                                  

(Coutances)
Benjamin 

2 14-juil.-22 Beretta Chic Le Grand Herbet 
(Blainville)

Elise 

3 21-juil.-22 Philippe Ménard
L'auberge de 

Brothelande  (Nicorps)
Alice 

4 28-juil.-22 Khevloh 
Bistrot de la Soifferie        
(St Malo de la Lande)

Marie 

5 4-août-22 Butternut Trio 
La Moussette                       

(Hauteville)
Marie 

6 11-août-22 Bass Tong 
Le Boa                    

(Gouville)
Marie 

7 18-août-22 The Chapas Au Courcy'rcuit                  
(Courcy)

Marie 

8 25-août-22 OTA
Eco Bocage                      

(Ouville)
Léa

PROGRAMMATION ZIC SUR ZINC 2022

Après l’exposé de Madame LECONTE,  
Après en avoir discuté,  
 
Le comité de direction APPROUVE à l’unanimité des membres présents les tarifs des produits tels 
que présentés. 
 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, les membres du comité de direction 
VALIDENT les tarifs des produits tels que présentés.  
Ainsi fait et délibéré. 
 
 
La liste complète des tarifs des produits et prestations est annexée au présent compte-rendu. 
 
 

 
 
 
N°7 – Questions – Informations diverses 
 
Nouveaux tarifs des gîtes Coutances mer et bocage  
Information sur la nouvelle délibération du bureau communautaire concernant les tarifs des gîtes 
Coutances mer et bocage 2023. 
 
 
Information conventionnement M. et Mme COULON 
Un courrier co-signé par le Président BIDOT a été envoyé à M et Mme COULON, leur confirmant 
la décision de l'EPIC de ne plus assurer les ventes de leurs balades sur l'estran. 
 
 
Programmation Zic sur le Zinc 
Mme LECONTE détaille la programmation Zic sur le Zinc aux membres :  
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Conférence de presse  
Mme LECONTE informe les membres de le tenue d’une conférence de presse suivie d’une visite 
des BIT le 30 juin (conférence à 9h30 à Coutances puis tout le territoire). 
Un point presse abbaye de Hambye est prévu le 7 juillet à 11h. 
 
Les Zendurances 
Les premières expositions viennent d’ouvrir au public notamment à Gavray-sur-Sienne et St-
Sauveur-Villages, d’autres sont en cours de finalisation. L’exposition qui aura lieu à l’espace St-
Nicolas s’installera courant de semaine prochaine. 
Mme GIGAN fait remarqué l’esprit fédérateur des communes autour d’un même projet. 
 
 

 
 
 

Aucune autre question n’a été posée. 
La séance est levée à 19h35. 

 
 
 

Fait à Coutances le 27 juin 2022 
 
 
 

La présidente                         Le secrétaire 
          Valérie LECONTE     Guillaume OURSIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié rendu exécutoire par la présidente, le 27 juin 2022. 
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Tarifs des produits et prestations 2022 
 

PRODUITS ET PRESTATIONS FAISANT L’OBJET D’UNE CONVENTION A TITRE PAYANT 
Désignation  Prix de vente 

public 
Commission EPIC 

TRAVERSEES MARITIMES   
Traversées vers Chausey avec Jolie France Tarif des traversées 

en vigueur 
10 % du prix de vente total 

Traversées vers Jersey ou Guernesey avec Manche Iles Express Tarif des traversées 
en vigueur 

10 % du prix de vente total 

   
TITRES SNCF   

Titre SNCF  Tarif SNCF en 
vigueur 

4 % du prix de vente pour la 
vente d’abonnements, cartes 
et prestations TER et ce, quel 
que soit le transporteur 

Titre SNCF Tarif SNCF en 
vigueur 

4% sur le prix de vente des 
billets TER 

Titre SNCF Tarif SNCF en 
vigueur 

1.5% du prix de vente pour 
tout autre cas 

SNCF  Rémunération forfaitaire de 
200€ TTC par mois 

 
 

PRODUITS ET PRESTATIONS FAISANT L’OBJET D’UNE CONVENTION  
Désignation  Prix de vente 

public 
 

Ass sportive du tennis Gouvillais – Location courts 10,00 € / heure 10% de la prestation vendue 
Ass sportive du tennis Gouvillais – Location courts – Tarif à compter du 
16/06/22 

8,00 € / heure 10% de la prestation vendue 

ASCOMER – Inscription Vide-Grenier Blainville sur mer 2.50 € / mètre linéaire 10% du prix de vente 
APP2R – Initiation Pêche aux praires (dès 13 ans) 5,00 € 10% du prix de vente 
APP2R – Initiation Pêche aux praires (de 3 à 12 ans) GRATUIT  
APP2R – Initiation Pêche aux palourdes (dès 13 ans) 5,00 € 10% du prix de vente 
APP2R – Initiation Pêche aux palourdes (de 3 à 12 ans) GRATUIT  
SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE D’AGON-COUTAINVILLE – 
Spectacle « Que du Bonheur » Plein Tarif (dès 13 ans) 

10.00 € 10% du prix de vente 

SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE D’AGON-COUTAINVILLE – 
Spectacle « Que du Bonheur » GRATUIT (jusqu’à 12 ans) 

GRATUIT  

SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE D’AGON-COUTAINVILLE – 
Concert de Baï Kamara Plein Tarif 

10.00 € 10% du prix de vente 

SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE D’AGON-COUTAINVILLE – 
Concert de Baï Kamara GRATUIT (jusqu’à 12 ans) 

GRATUIT  

SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE D’AGON-COUTAINVILLE – 
Spectacle « La contrebasse » Plein Tarif (dès 13 ans) 

10.00 € 10% du prix de vente 

SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE D’AGON-COUTAINVILLE – 
Spectacle « La contrebasse » GRATUIT (jusqu’à 12 ans) 

GRATUIT  

Visite découverte des parcs à huîtres La BALADE D’ANTON  
(Tarif à partir de 13 ans) 

16,00 € 10 % du prix de vente 

Visite découverte des parcs à huîtres La BALADE D’ANTON  
(Tarif enfant de 4 à 12 ans) 

11,00 € 10 % du prix de vente 

Visite découverte des parcs à huîtres La BALADE D’ANTON  
(Tarif titulaire chèque Avantage – 2 adultes et 2 enfants) 

50.00 € 10% du prix de vente 
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Visite découverte des parcs à huîtres La BALADE D’ANTON  
(Tarif enfant de moins de 4 ans) 

GRATUIT  

Visite gourmande des parcs à huîtres La BALADE D’ANTON  
(Tarif à partir de 13 ans) 

22,00 € 10 % du prix de vente 

Visite gourmande des parcs à huîtres La BALADE D’ANTON  
(Tarif enfant de 4 à 12 ans) 

12,00 € 10 % du prix de vente 

Billet entrée La Cité de la mer – Tarif adulte 17.50 € 1.50 € par billet vendu 
Billet entrée La Cité de la mer – Tarif enfant (de 5 à 17 ans) 12.50 € 1.50 € par billet vendu 
TOUS A VELO - Balade en vélo électrique – Tarif adulte à partir de 15 
ans 

45.00 € 10% du prix de vente 

TOUS A VELO – Balade en vélo électrique – Tarif enfant de 8 à 15 ans 30.00 € 10% du prix de vente 
TOUS A VELO – Balade en vélo électrique – Tarif spécial personne 
équipée de son vélo 

20.00€ 10% du prix de vente 

TOUS A VELO – Balade en vélo électrique – Tarif Famille (2 adultes + 2 
enfants) 

139.00€ 10% du prix de vente 

TOUS A VELO – Balade en Fat Bike – Tarif Chèque Avantage (2 adultes 
+ 2 enfants) 

125.10 € 10% du prix de vente 

TOUS A VELO - Balade en Fat Bike – Tarif adulte à partir de 15 ans 45.00 € 10% du prix de vente 
TOUS A VELO – Balade en Fat Bike – Tarif enfant de 8 à 15 ans 30.00 € 10% du prix de vente 
TOUS A VELO – Balade en Fat Bike – Tarif Famille (2 adultes + 2 
enfants) 

139.00€ 10% du prix de vente 

TOUS A VELO – Balade en Fat Bike – Tarif spécial personne équipée de 
son vélo 

20.00 € 10% du prix de vente 

TOUS A VELO – Balade en Fat Bike – Tarif Chèque Avantage (2 adultes 
+ 2 enfants) 

125.10 € 10% du prix de vente 

   
Serv Cuturel Agon -TRADIJAZZ – Concert Les Hot Troubadours – Tarif 
unique 

10.00 € 10% du prix de vente 

CMB – Commercialisation des gîtes communautaires : Tourville-sur-
Sienne, Boisroger et Saint-Sauveur-Villages 

Tarif en vigueur et 
délibéré par la CMB 

selon les 
saisonnalités 

0% 

CMB – Commercialisation de la salle de convivialité Tarif en vigueur et 
délibéré par la CMB 

0% 

PAHC – Visites individuelles des parties hautes de la cathédrale de 
Coutances – Plein Tarif 

8,00 € 0%  

PAHC – Visites individuelles des parties hautes de la cathédrale de 
Coutances – Tarif réduit 18-25 ans, demandeur d’emploi, guide 
conférencier sur justificatif 

6,00 € 0% 

PAHC – Visites individuelles des parties hautes de la cathédrale de 
Coutances – Tarif réduit 10-17 ans 

4,00 € 0% 

PAHC – Visites individuelles des parties basses de la cathédrale de 
Coutances – Plein Tarif  

4,00 € 0% 

PAHC – Visites individuelles des parties basses de la cathédrale de 
Coutances – Tarif Chèque avantages 

2.00 € 0% 

PAHC – Visites individuelles des parties basses de la cathédrale de 
Coutances – Tarif moins de 10 ans 

GRATUIT 0% 

PAHC – Visites à destination des 6-12 ans – Plein Tarif  4,00 € 0% 
PAHC – Visites à destination des 6-12 ans – Tarif spécial Chèque 
Avantages 

2.00 € 0% 

PAHC – Visite patrimoine autre que cathédrale Les Essentiels de l’été – 
Plein Tarif 

3,00 € 0% 

PAHC – Visite patrimoine autre que cathédrale Les Essentiels de l’été – 
Tarif réduit (moins de 25 ans, demandeur d’emploi, guide conférencier) 

1,50 € 0% 

PAHC – Visite patrimoine autre que cathédrale Les Essentiels de l’été – 
Tarif spécial Chèque Avantages 

1,50 € 0% 

PAHC – Visite patrimoine autre que cathédrale Les Essentiels de l’été – 
Gratuit moins de 10 ans 

-  

PAHC – Visite patrimoine Les essentiels Château de Gratot – Plein Tarif 5.50 € 0% 
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PAHC – Visite patrimoine Les essentiels Château de Gratot – Tarif réduit 
(moins de 25 ans, demandeur d’emploi, guide conférencier) 

4.00 € 0% 

PAHC – Visite patrimoine Les essentiels Château de Gratot – Gratuit 
moins de 10 ans 

GRATUIT 0% 

CENTRE D’ANIMATION DU CHÂTEAU DE GRATOT – Droit d’entrée 
Tarif adulte 

5.00 € 10% du prix de vente 

CENTRE D’ANIMATION DU CHÂTEAU DE GRATOT – Droit d’entrée 
Tarif enfant de 10 à 17 ans 

2.00 € 10% du prix de vente 

CENTRE D’ANIMATION DU CHÂTEAU DE GRATOT – Droit d’entrée 
Tarif enfant moins de 10 ans 

GRATUIT - 

CENTRE D’ANIMATION DU CHÂTEAU DE GRATOT – Droit d’entrée 
Tarif spécifique détenteur du chéquier avantages 

4.00 € 10% du prix de vente 

CENTRE D’ANIMATION DU CHÂTEAU DE GRATOT – A propos de 
Sculpture et A propos de Jardin – Plein Tarif 

6.00 € 10% du prix de vente 

CENTRE D’ANIMATION DU CHÂTEAU DE GRATOT – A propos de 
Sculpture et A propos de Jardin – Tarif 10-17 ans 

2.00 € 10% du prix de vente 

CENTRE D’ANIMATION DU CHÂTEAU DE GRATOT – A propos de 
Sculpture et A propos de Jardin – Moins de 10 ans 

GRATUIT - 

CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE – Billets concerts Festival des 
traversées de Tatihou  

Tarif délibéré par le 
conseil 

départemental 

10% du prix de vente 

FERME EQUESTRE BINET-ESNOL – Visite en calèche – Plein Tarif à 
partir de 13 ans 

18.00 € 10% du prix de vente 

FERME EQUESTRE BINET-ESNOL – Visite en calèche – Tarif enfant de 
7 à 12 ans inclus 

14.00 € 10% du prix de vente 

FERME EQUESTRE BINET-ESNOL – Visite en calèche – Tarif enfant de 
3 à 6 ans inclus 

7.00 € 10% du prix de vente 

MAUNA KEA – Initiation Skimboard – à partir de 7 ans 16.00 € 10% du prix de vente 
COMME UN CRI JAILLI DE LA NUIT – Repas médiéval 16.00 € 10% du prix de vente 
COMME UN CRI JAILLI DE LA NUIT – Repas de Noce 18.00 € 10% du prix de vente 
COMME UN CRI JAILLI DE LA NUIT – Repas du millénaire 16.00 € 10% du prix de vente 
VISITE DECOUVERTE CHEZ LE PERE GUS – Plein tarif à partir de 15 
ans 

15.00 € 10% du prix de vente 

VISITE DECOUVERTE CHEZ LE PERE GUS – Tarif réduit de 4 à 14 
ans 

9.00 € 10% du prix de vente 

VISITE DECOUVERTE CHEZ LE PERE GUS – ENFANT DE MOINS DE 
4 ANS 

GRATUIT - 

SERVICE CULTUREL AGON - STAGE CIRQUE JOURNEE  11.00 € 10% du prix de vente 
SERVICE CULTUREL AGON – STAGE CIRQUE SEMAINE 45.00€ 10% du prix de vente 
SERVICE CULTUREL AGON – BALADE EN CALECHE – Plein Tarif à 
partir de 13 ans 

10.00 € 10% du prix de vente 

SERVICE CULTUREL AGON – BALADE EN CALECHE – Tarif enfant de 
4 à 12 ans 

5.00 € 10% du prix de vente 

SERVICE CULTUREL AGON – BALADE EN CALECHE – GRATUIT DE 
0 A 3 ANS 

GRATUIT  

AMACLIO PRODUCTIONS – SI LE MONT M’ETAIT CONTE – Plein Tarif 
adulte 

15.00 € 10% du prix de vente 

AMACLIO PRODUCTIONS – SI LE MONT M’ETAIT CONTE – Tarif 
réduit enfants et adolescents jusqu’à 17 ans, étudiants, personnes au 
chômage, détenteur de l’abonnement « Passion Monuments », 
voyageurs arrivés en train SNCF « train du Mont Saint Michel » 

12.00 € 10% du prix de vente 

AMACLIO PRODUCTIONS – SI LE MONT M’ETAIT CONTE – enfant de 
moins de 7 ans 

Gratuit  

AMACLIO PRODUCTIONS – SI LE MONT M’ETAIT CONTE – Tarif 
Groupe (à partir de 6 personnes) 

12.00 € 10% du prix de vente 

Ass Sauvegarde du château de Gavray - REPAS DE LA PAIX GAVRAY 
Plein Tarif 

16.00 € 10% du prix de vente 

Ass Sauvegarde du château de Gavray - REPAS DE LA PAIX GAVRAY - 
Tarif enfant de moins de 10 ans 

10.00 € 10% du prix de vente 

 



Page 11 sur 13 
 
 

 
 
 
 

 

ENCARTS PUBLICITAIRES DANS LE GUIDE PRATIQUE ET TOURISTIQUE 

Format « 1 page »  Guide Pratique  400,00 € 400,00 € 

ANIMATIONS DIVERSES ET FRAIS DE GESTION FACTURES 

Frais de dossier liés à la gestion des réservations Jazz In Couette (tarif pour une 
1ère inscription) 

25,00 € 25,00 € 

Frais de dossier liés à la gestion des réservations Jazz In Couette (Tarif 
renouvellement de l’inscription dès la 2ème année) 

20,00 € 20,00 € 

Frais de participation Zic sur le Zinc 50,00 € 50,00 € 

Visite de classement pour 1 meublé 150,00 € 150,00 € 

Visite de classement pour 2 meublés 280,00 € 280,00 € 

Visite de classement par meublé supplémentaire à partir du 3ème 120,00 €  120,00 € 

Visite Guidée de Coutances Tarif unique (à partir de 10 ans) 2,00 € 2,00 € 

   

 

LOCATIONS 

Location d’audioguide  3,00 € par appareil 3,00 € par appareil 

Caution demandée pour toute location de joëlette ou hippocampe 100,00 € / 

Location poussette 
8 € / jour 8 € / jour 

20 € / semaine 20 € / semaine 

Dépôt de garantie pour location poussette 150,00 € / 

Location porte bébé dorsal 
5 € / jour 5 € / jour 

15 € / semaine 15 € / semaine 

Dépôt de garantie pour location porte bébé dorsal 99,00 € / 

Location lit parapluie  
4 € / jour 4 € / jour 

12 € / semaine 12 € / jour 

Dépôt de garantie pour location lit parapluie  80,00 € / 

FRAIS POSTAUX DES ENVOIS DE LA BOUTIQUE EN LIGNE 

Frais liés à l’expédition des colis de la Boutique en ligne (jusqu’au 05/04/2022) 8,00 € 8,00 € 

Frais liés à l’expédition des colis de la Boutique en ligne 
Tarif postal en vigueur +2 

€ de frais d’emballage 
Tarif postal en vigueur + 2 

€ de frais d’emballage 

 
 

TARIFS DES PRODUITS BOUTIQUE 

Désignation du Produit 
Prix de vente 
Public TTC 

Prix de 
reversement EPIC 

PRODUITS BOUTIQUE     
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Mug Vache Caramels d’Isigny 9,00 € 9,00 € 

Stylos en pot Normandie 3,00 € 3,00 € 

Crayon Papier Princesse ou Normandie 0,90 € 0,90 € 

Magnet Belle Normandie 4,50 € 4,50 € 

Cidre Extra Brut Lemasson 5,30 € 5,30 € 

Cartes postales Painsecq 1,50 € 1,50 € 

Cartes postales Coutances Tourisme 1,00 € 1,00 € 

Disque de stationnement 2,00 € 2,00 € 

Circuit randonnée pédestre à partir de la 2ème fiche 0.50 € 0.50 € 

Lot de 5 fiches de randonnée (+ 1 gratuite) Panachage possible fiche randonnées 
pédestres et circuits vélos 

2.00 € 2.00 € 

Lot de 10 fiches de randonnée (+ 2 gratuites) Panachage possible fiche randonnées 
pédestres et circuits vélos 

4.00 € 4.00 € 

Lot de 36 fiches de randonnée Panachage possible fiche randonnées pédestres et circuits 
vélos 

10.00 € 10.00 € 

Fiche Circuit Vélo à partir de la 2ème fiche 0.50 € 0.50 € 

Savons au lait d’ânesse 3.80 € 3.80 € 

Shampoing au lait d’ânesse 3.80 € 3.80 € 

Livre Normandie pour enfants 10.90 € 10.90 € 

Bouteille isotherme QWETCH 28,00 € 28,00 € 

Bière artisanale la Moussette  5,00 € 5,00 € 

Affiches « 1944…. Coutances se souvient » 2,00 € 2,00 € 

Affiches sans cadre Painsecq à compter du 21/06/2021 18,00 € 18,00 € 

Affiches cadre Painsecq 45,00 € 45,00 € 

Ouvrage Château de Cerisy-la-Salle 19,00 € 19,00 € 

Mug émaillé blanc estampillé Coutances Tourisme 8,00 € 8,00 € 

Sac shopping Coutances Tourisme 15,00 € 15,00 € 

Yoyo Coutances Tourisme 7,00 € 7,00 € 

Porte clés 6,00 € 6,00 € 

Abécédaire Jazz sous les pommiers 35,00 € 35,00 € 

Ouvrage pour enfant Au bord de la mer 5.60 € 5.60 € 

Carnet bleu Format A6 Coutances Tourisme 4.50 € 4.50 € 

Carnet Kraft Format A5 Coutances Tourisme 6.00 € 6.00 € 

Magnet Visuels Coutances Tourisme 3.00 € 3.00 € 

Stickers Coutances Tourisme 1.00 € 1.00 € 

Affiches à colorier 10.90 € 10.90 € 

Médaille souvenir cathédrale 2.00 € 2.00 € 

Ouvrage Abbaye de Hambye – OREP 15.00 € 15.00 € 

Monographie de la cathédrale – OREP 5.00 € 5.00 € 

Fouta 19.00 € 19.00 € 

Chéquier Avantages 2.00 € 2.00 € 
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PRODUITS ET PRESTATIONS FAISANT L’OBJET D’UNE CONVENTION DE 
MISE EN DEPOT 

PRODUITS BOUTIQUE EN DEPÔT 

Produits Amis de la cathédrale – Elan médiéval 4,30 € 0,50 € 

Produits Amis de la cathédrale – Monographie 5,00 € 0,50 € 

Ouvrage La petite boîte à 4,50 € 4,50 € 25 % du prix de vente 

Produits Ginkgo Graph - Stickers 3,00 € 
1.12 € par unité 

vendue 

DVD Archives de guerres 20,00 € 30 % du prix de vente 

Carnets de vagabondage 8,00 € 10% du prix de vente 

Cartes IGN Coutances 2,00 € 10% du prix de vente 

Livret des havres 1,00 € 10% du prix de vente 

Cartes IGN St Malo de la Lande 4,00 € 10% du prix de vente 

JAZZ – Carte postale 1,00 € 10% du prix de vente 

JAZZ – Affiches  5,00 € 10% du prix de vente 

Asso. Animations Montmartin-sur-Mer - Livret sur les pêcheries 2,00 € 10% du prix de vente 

Asso. Animations Montmartin-sur-Mer – Affiche 4,00 € 10% du prix de vente 

Asso. Animations Montmartin-sur-Mer – Livret Enquêtes enfants 2,00 € 10% du prix de vente 

Asso. Animations Blainville-sur-mer – Enveloppes 0,40 € 10% du prix de vente 

Asso. Animations Blainville-sur-mer – Livret Richesses du territoire 5,00 € 10% du prix de vente 

Service Culture et Animation Agon-Coutainville – Lot de 6 promenades Agon 3,00 € 10% du prix de vente 

Service Culture et Animation Agon-Coutainville – Cendrier 1,00 € 10% du prix de vente 

Service Culture et Animation Agon-Coutainville – Parapluies 36.00 € 
6.00 € par unité 

vendue 

Horizon Vertical – Topoguide Escalade Montmartin à compter du 13/12/21 5.50 € 
0.50 € / exemplaire 

vendu 

PERDIGEON – Ouvrage « Entre ciel et Havres » 15.00 € 30% du prix de vente 

POULET PATRICE – Ouvrage #coutaincestdivin 20.00 € 30% du prix de vente 

LA CITE DE LA MER – Billet adulte 17.50 € 1.50 € / billet vendu 

LA CITE DE LA MER – Billet enfant 12.50 € 1.50 € / billet vendu 

CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR – Bière anniversaire  4.50 € 0.50 € / unité vendue 

ASSOCIATION LUNDI – Ouvrage Regnéville-sur-mer 16.00 € 25% du prix de vente 

ASSOCIATION FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE HAUTAIS – Tote-Bag 8.00 € 10% du prix de vente 

 


